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Acteurs
Collaboration

Artiste: 			
Sound designer:		
Maître d’ouvrage:
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Joëlle Cabanne
Joëlle Cabanne & Fabio Poujouly
Hôpitaux Universitaires de Genève
Affaires culturelles des Hôpitaux Universitaires de Genève
CAAP Arve - Service d’addictologie - Département psychiatrie
Hôpitaux Universitaires de Genève
3 Route des Acacias - (cage escalier, couloirs étages 1, 2, 3, 4 )
Fresque murale, sérigraphie & installation sonore
Fresque et sérigraphie (4 étages) total: 131,8m2 & installation sonore
Début processus avril 2013 - fin de processus décembre 2018 œuvre 				
réalisée sur 5 ans.
NC

Concept
Artistique

Le concept global de BIRDS émane des rencontres entre les affaires culturelles des HUG; Mme Anne-Laure Oberson
ainsi que Mme Michèle Lechevalier mais aussi le service d’addictologie. Plus particulièrement; le Pr. Daniele Zullino, le Dr
Rita Manghi, Dr Gérard Calzada, du département de psychiatrie des HUG.
Il a fallu plusieurs table ronde afin que l’artiste puisse comprendre les enjeux d’un tel lieu et ainsi proposer une œuvre
pouvant correspondre au site. La rencontre avec certains patients a elle aussi permis de poser les bases de la réflexion
artistique.
Suite à quelques «aller-retour» le choix et la proposition artistique fut retenue et élaborée. Le parcours fait référence au
processus des patients durant leur prise en charge. Pour au final se retrouver libre de tout substitut.

«Un arbre est déjà à lui seul un petit paysage»

Le CAAP Arve (consultation Ambulatoire d’Addictologie Psychiatrique) est une consultation du service d’addictologie des
HUG et est spécialisé dans les soins basés sur la substitution opiacés. L’idée est de proposer une intervention artistique
sur 4 étages en lien avec la population fréquentant le lieu. Pour les mandats de ce type il s’agit de se situer dans un
contexte précis et d’analyser les divers enjeux du site (population, programme & lieu ) L’œuvre finale découle de plusieurs
visites et discussions avec les patients ainsi que les soignants du CAAP Arve ainsi que de l’organe de coordination du
service d’addictologie, où les décisions stratégiques sont prises.
Situé le long d’une rue très bruyante en ville de Genève dans un quartier populaire à proximité de l’Arve. L’espace
d’intervention prend place sur 5 niveaux ainsi que de la zone de circulation verticale (escaliers de distribution). Le choix
de l’espace d’intervention artistique s’est donc porté sur un long couloir de 22 m de long et sur les couloirs des 4 autres
étages tous de 11 m; qui sont les circulations principales de tous les intervenants.
L’idée globale du projet est de proposer un voyage poétique au sein même de l’intervention artistique, s’immerger dans
une œuvre d’art et ainsi proposer un environnement alternatif à la ville. La population toxicomane étant considérée
comme des oiseaux exotiques à la ville. Une certaine poésie émane alors de l’œuvre et le visiteur ainsi que les patients
sont invités à traverser un nouveau paysage.
Les oiseaux sont sélectionnés selon leur variété et leur couleur ainsi que leur rareté. L’emplacement de chaque oiseau
révèle la perspective. Le choix des couleurs tient des contrastes simultanés et successifs.
Une installation sonore comprenant le chant des oiseaux (capté au abord de l’Arve) est diffusée en boucle dans la cage
d’escalier afin de créer un filtre par rapport à la ville. La bande sonore nous guide de manière subtile dans un monde
alternatif, celui de l’œuvre elle-même.
Au 1er étage de l’intervention, les sérigraphies appliquées de manière traditionnelle sur le support architectural du mur
représentent l’œuvre dans sa globalité. La technique de reproduction est la sérigraphie artisanale. Dès le deuxième
étage, nous entrons au sein même de l’arbre et dans l’expérience de la densité et de la structure de l’arbre. Aux étages
suivants, le processus continue vers le haut de l’arbre, la cime, puis enfin au dernier étage nous sommes détaché de la
structure de l’arbre il ne reste plus que les oiseaux, libres.

Maquette
Réflexion et analyse

Joëlle Cabanne
BIRDS Miniature 20 x 20 cm 2013
Photographie et technique mixte
Oeuvre présentée lors d’un exposition de l’artiste à la galerie de Marchi
à Bologne

Analyse oiseaux exotique et arbre

Œuvre «médaillon» pour sérigraphie
et transfert

Proposition

Support de communication Avant projet

Exemple de proposition infographique
pour l’étage 2

Proposition étage 1 / sérigraphie

Vue en élévation d’un étage type

Processus
Architectural

L’espace existant ne procurait pas au M-O les dispositions optimales pour les usages projetés.
Des travaux devaient être réalisés afin de rafraîchir l’espace et transformer les divers locaux pour accueillir le CAAP Arve.
L’artiste présente au début du projet permis de faciliter le travail commun afin de prévoir les travaux pour accueillir la
fresque. Comme par exemple le lissage des murs recevant l’œuvre sur les 5 niveaux ainsi que le choix de la couleur de
fond pour faire ressortir le futur motif.
La réflexion du support pour le transfert de l’œuvre s’est rapidement imposée. Les enjeux financiers étant importants il
s’agissait de trouver une solution simple pérenne et efficace. La fresque en vinyle s’est imposée en raison de sa facilité
d’entretien ainsi que la pérennité de l’œuvre garantie au minimum 15 ans.

Espace existant

Chantier

Préparation des murs (lissage et couleur)

Processus
Artistique

Pour mettre en œuvre le projet il a
fallu redessiner l’arbre d’après la
photographie prise par l’artiste afin
de créer des vecteurs pour pouvoir
l’imprimer sur le vinyle autocollant.

L’imprimante travaillant par les pleins
l’arbre devait être rempli de noir afin
que la découpe révèle l’arbre et non
les vides.

Résultat à la sortie d’impression.
Il a fallu encore s’armer de courage
afin d’ôter les vides à l’a pince à épiler. Les différent lais ont été préparé
selon les plans de coupe prédéfinis
par l’artiste.

Mise en oeuvre

Arbre

Application de l’arbre in situ selon les
plans de repères des lais de vinyle
en évitant toutes bulles d’air.

Mise en oeuvre

Oiseaux

Chaque oiseau porte un numéro et
les plans de poses permettent ainsi
de coller chaque oiseau un à un par
l’artiste de manière très précise.

Exemple d’une planche composée
par l’artiste pour l’impression des
oiseaux. Ici un module de la couche
verte exécutée en 2018.
Les oiseaux arrivent en planche au
format de 160 cm x 120 cm et sont
ensuite découpés au ciseau par la
main de l’artiste. Etape importante
afin de garantir le travail manuel et
l’acte artistique.
Ci dessous deux photo de ces
étapes. Environ 900 oiseaux ont été

Time line

Evolution de l’installation
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De la part de tous les acteurs du projet!

Merci

